
 

Les + du Suroit 
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location 

 Piscine couverte, piscine extérieure chauffée (de mi-

juin à mi-septembre) 

 Animations en journée et en soirée et club enfants 

4-12 ans en juillet et août 

 Accès aux pistes cyclables de l'île 

 A 600 de la plage 

 

 

CHARENTE-MARITIME 

Ile de Ré / Le 

Bois Plage-en Ré    

Camping Le Suroit *** 
Situé au sud de l’île de Ré, à 600 m de la plage et du centre-ville, Le Suroit vous ouvre ses portes pour des vacances reposantes entre 

terre et mer. 

  

,                Les services 

Sur place : WIFI : accès gratuit 30 mn par jour 
au bar, accès payant dans les logements. 
Epicerie de dépannage, Snack, nouvelle salle 
d'animation avec bar et restaurant ouverts 
d’Avril jusqu’au 10/09 (plats à emporter). 
Laverie. Location : linge de lit : 18€/lit double, 
16€/lit simple. Kit linge de toilette : 12.50€. Lit 
ou chaise bébé : 15€/semaine/article, baignoire 
8€/semaine, pack complet 32€/semaine.  
Forfait Ménage (Basique : 30€ ; Medium : 60€). 
Barbecue collectif. Location de vélos sur place. 

Animaux admis (1max/location) : 35€ / 
semaine.  

Vos loisirs 
Sur place :  
Piscine couverte ouverte dès Avril, piscine 
extérieure chauffée (de mi-juin à mi-septembre 
et surveillée en juillet - août), solarium avec 
transats, pataugeoire, aire de jeux pour 
enfants, Pétanque, ping-pong, baby-foot, Mini-
golf (payant), terrain multisports. 
En juillet – août : 
Club enfants 4-12 ans  
Animations en journée et en soirée : tournois 
sportifs, voile, planche à voile, remise en forme 
(aquagym, fitness..) sorties vélos, soirées à 
thème : karaoké, jeux, soirées dansantes 
 

Située au large de La Rochelle, l’île de Ré 

est réputée pour être un joyau de la 

Charente-Maritime. Découvrez toutes les 

facettes de l’île de Ré avec ses villages et 

paysages variés qui font son charme. 

 

 

 



 

A proximité :  
Vous découvrirez les paysages variés de l'Ile de Ré : plages de sable, ports de plaisance, forêts, marais salants....  
A ne pas manquer : Aquarium de la Rochelle, Zoo de la Palmyre 
Activités : Equitation, Pêche en mer, ski nautique, tennis, voile, randonnée.. 

 
 

Votre confort  

Dans tous les hébergements 

Séjour avec kitchenette (grand frigo, micro-ondes, cafetière électrique, Grille-pain), salle de douche, WC séparés. Terrasse intégrée 
avec salon de jardin. 
 
• Mobil-home 2 chambres 4/5 pers. : env 28 m2   
Séjour ajustable en couchage. 1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 lits simples. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Nos prix par mobil-home et par semaine 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 16H 

Au samedi 10H 

MOBIL HOME  

 5 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/05 - 30/05/2020 336 € 151 € 

30/05 - 13/06/2020 406 € 183 € 

13/06 - 04/07/2020 441 € 198 € 

04/07 - 11/07/2020 714 € 321 € 

11/07 - 18/07/2020 861 € 461 € 

18/07 - 25/07/2020 910 € 510 € 

25/07 - 01/08/2020 980 € 580 € 

01/08 - 15/08/2020 1 099 € 699 € 

15/08 - 22/08/2020 1 029 € 629 € 

22/08 - 29/08/2020 707 € 318 € 

29/08 - 12/09/2020 476 € 214 € 

12/09 - 26/09/2020 336 € 151 € 

 
 

A régler sur place : Caution - Taxe de séjour : tarif en vigueur 

 
 

 
 

 


